
Bilan de la Coupe féminine 

 

La 1ère journée de la Coupe Féminine s’est déroulée  le Vendredi  11 Novembre 2022 à partir de 17h à 

Donnery. 

 

11 Equipes étaient engagées. 

Le choix, au vu des classements et en concertation avec les filles, a été de répartir les équipes en 2 

groupes : 

1 groupe « loisirs » composé de 5 équipes 

1 groupe « compétition » composé de 6 équipes 

 

Rappel : 1 rencontre= 2 simples et 1 double 

Résultats  cf François  

1 bouquet de fleurs a été offert par le Comité au 1er binôme du groupe « loisirs »  

20 T-shirts ont également été offerts  aux Féminines de la part de la Ligue. 

Formule réussie : les filles étaient ravies de cette 1ère journée, chacune a pu remplir son objectif : 

passer du bon temps à jouer entre filles, discuter, rire, matcher, se faire plaisir,… 

L’apéritif a été très apprécié et chaque fille a pu donner son ressenti sur cette 1ère journée. 

 

Un appel à candidatures a été lancé pour trouver des clubs organisateurs pour les prochaines 

journées. 

Il y a cependant de légères modifications à apporter pour les prochaines rencontres : 

Toutes les rencontres n’ont pu se jouer car cela aurait été trop long ( la soirée s’est finie vers 

22h).Faire des poules peut-être pour les prochaines journées au lieu de vouloir  jouer absolument 

chaque équipe, à réfléchir . 

Certaines filles auraient aimé que les points comptent comme toute autre compétition ; à voir pour 

l’an prochain ou changer le règlement pour les prochaines journées. 

La J2 devait se dérouler le Samedi 14 Janvier au matin mais après concertation entre filles, il s’avère 

plus judicieux de la programmer en début d’après-midi. 

La date de la J3 , week-end de Pâques, est à modifier et à replacer un autre moment. 



Les binômes qui étaient constitués à la J1 peuvent évoluer et être modifiés à chaque journée pour 

qu’il y ait un maximum de filles. 

Un petit  bémol pour une équipe qui aurait aimé faire des ateliers ou être dans le groupe «  loisirs ». 

 

Ne pas changer : 

Il faut garder la même formule : 2 simples et 1 double 

Avoir 2 « techniques » qui peuvent animer des ateliers, aider à l’arbitrage, lancer les matchs,.. 

Maintenir le pot de l’amitié et avoir le ressenti des joueuses. 
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